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DESCRIPTION 
Prérequis : 
Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) 
ou 
la réussite du test d’admission. 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 
Voir bibliographie 
Objectifs :  
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 
  
dans le respect des règles d’usage de la langue française, au travers d’un travail écrit transversal aux 
littératures francophone, étrangère et de la paralittérature, relatif à un sujet, une période ou un 
thème, pour un public donné, avalisé par le(s) chargé(s) de cours, sur base d’une recherche 
documentaire,  
 

- - de construire un référentiel de base intégrant la position et l’influence des auteurs sur le contexte 
historique, social et politique de l’époque ;  

- - de justifier les choix opérés.  
 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 
  

- - le degré de réflexion critique,  
- - le degré de pertinence des choix opérés.  

 
Contenu du cours : 
 



Littératures francophones  
 

Cours 1 : Présentation de l’activité d’apprentissage et consignes pour le travail 
Réflexion introductive : qu’est-ce que la littérature ? 
Approche des différents courants, genres et registres littéraires 
 

Cours 2 : Réflexion sur les coups de cœur et best-seller en bibliothèque à partir de 2 avis d’experts.  
Les outils de recherche en littérature 
Exercices  
 

Cours 3 : La littérature belge : créer un référentiel à partir de ressources diverses 
 

Cours 4 : La poésie : les préjugés, les caractéristiques, les sources d’inspiration 
Création d’un référentiel à partir de documents fournis.  
 

Cours 5 : Critères d’analyse d’une œuvre littéraire. Réflexion sur les liens entre le contexte d’une 
époque et les œuvres littéraires. La nouvelle, le nouveau roman : deux manières de considérer la 
littérature. 
 

Cours 6 : La littérature en projet : inviter un auteur pour une rencontre à la bibliothèque 
 

Cours 7 : Le roman. Quel est le rapport au monde des écrivains ? 
 
 
Littératures étrangères  
 

- Littératures européennes 
- Littératures africaines et moyen-orientales 
- Littératures nord-américaines 
- Littératures sud-américaines 
- Littératures asiatiques 
- Les littératures étrangères en bibliothèque 
- Ressources : documents, bases de données, lieux… 

 
 
Paralittérature          

 
- Panorama historique 
- Le roman d’aventures, historique et de terroir  
- Le roman sentimental, érotique et pornographique  
- Le roman policier 
- Les littératures de l’imaginaire :  

§ Fantastique 
§ Fantasy 
§ Science-fiction 

- Les bandes dessinées, mangas & comics 
- Ressources : documents, bases de données, lieux… 
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PERSONNEL ENSEIGNANT 
Mme Marie-Hélène Van Haesdonck (Littératures francophones), Mme Hedwige Leclercq 
(Littératures étrangères, Paralittérature) 
 

METHODOLOGIE 
Littératures francophones  
 

- Apports théoriques : divers documents sont envoyés aux étudiants sur chaque thématique. 
Ils servent de support et d’illustration pour le cours. 

 
- Pédagogie active : travail personnel. Les étudiants disposent de ressources et créent par 

eux-mêmes un référentiel sur les différentes thématiques proposées (auteurs, experts, 
institutions, maisons d’édition, concours organisés….) 

 
- Pédagogie interactive : les étudiants participent à de nombreuses discussions sur le lien 

entre la littérature et le métier de bibliothécaire. 
 



- Quiz : sur les mouvements et registres littéraires 
 

- Diaporamas sur l’histoire littéraire : quel sens les romanciers donnent-ils au monde ? 
 

- Travail par groupes : un groupe fait des recherches sur le nouveau roman et un autre sur la 
nouvelle. Puis les groupes présentent leurs découvertes en insérant une activité comme 
inventer la chute d’une nouvelle lue ou reconstruire un espace à partir d’un extrait de « La 
jalousie » d’A. Robbe-Grillet. Autre activité par groupe : la constitution d’un dossier presse 
(biographie, bibliographie, influences, thématique, avis d’experts, avis personnels…) sur un 
auteur que l’on voudrait inviter à la bibliothèque. 

 
- Démarche réflexive : se poser des questions sur le lien entre littérature et bibliothèque. Par 

exemple : comment faire vivre la poésie en bibliothèque ? Quelle place accorder aux best-
seller ? 

 
- Participation à un MOOC si l’occasion se présente. 

 
- Venue d’un auteur en classe si les circonstances le permettent. 

 
 
Littératures étrangères & Paralittératures          
 

- Syllabus 
- Présentations Keynote 
- Extraits vidéos 
- Lectures d’extraits de textes 
- Discussions et réflexions sur le lien entre littératures et bibliothèque 

 
 
 

MODES D’EVALUATION 
 

Évaluation certificative transversale : littérature francophone, étrangère et paralittérature. 
Constitution d’un référentiel selon les consignes données. Voir grille ci-dessous. 

 
 

 

 


